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Framery est à la fois pionnier et leader mondial dans 
la fabrication de cabines acoustiques, de cabines 
téléphoniques et d’espaces privés insonorisés destinés 
à résoudre les problèmes de bruit et de confidentialité 
au sein des espaces de travail et d’autres lieux.

Nos produits contribuent à accroître le bien-être et la productivité des 
employés dans les bureaux de nombreuses entreprises internationales 
de premier plan, notamment Tesla, Puma et Microsoft. Dans les faits, 
près de 40 % des sociétés du classement Forbes 100 font confiance aux 
produits Framery. En 2021, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 
94 millions d’euros.

Au cours des prochaines années, nous prévoyons une forte 
augmentation de notre croissance. Nous employons environ 400 
collaborateurs répartis dans 15 pays. Nos clients sont établis dans 89 
pays différents à travers tous les continents habités. Notre siège social 
est situé à Tampere, en Finlande, où l’on trouve environ 90 % de nos 
effectifs. 

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux durables, 
renouvelables et recyclables et nos cabines sont conçues pour 
durer dans le temps. En axant nos efforts sur la recherche et le 
développement, et en veillant à mettre en pratique nos principes, nous 
sommes déterminés à fournir des solutions durables pour favoriser 
l’harmonie entre vie professionnelle et vie privée.

Framery:
présentation
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Pionniers 
du monde 
du travail 
de demain 
Nous nous sommes associés à Logitech et à Microsoft 
pour concevoir les meilleurs espaces de travail 
hybrides du monde entier. 

CAS DE RÉFÉRENCE

L’avenir est à la flexibilité 
Les méthodes de travail ont évolué. Avec 
l’arrivée du travail hybride, de plus en plus 
de personnes se retrouvent quotidiennement 
face au choix de travailler à distance ou de se 
rendre au bureau. Cette flexibilité a mis au 
défi de nombreuses entreprises qui souhaitent 
conserver leurs employés au bureau, les 
obligeant à rivaliser avec le confort offert par 
le travail à domicile. 

L’intérêt de travailler ensemble au bureau 
reste entier, puisque les gens sont disposés à 
renoncer au travail à distance en échange d’un 
espace de travail personnel au bureau. Mais 
quel que soit l’endroit où les gens choisissent 
de travailler, l’autonomie et la flexibilité 
du travail hybride sont de mise sur le lieu 
de travail. En d’autres termes, avoir accès 
à des espaces privés sur le lieu de travail est 
aujourd’hui plus important que jamais. 

Afin de répondre à l’évolution des besoins 
du monde du travail d’aujourd’hui, les 
entreprises s’efforcent à travers le monde de 
créer des espaces modernes et flexibles de 
façon rentable. Cet effort implique de créer 
ou de réaménager des espaces permettant 
aux équipes de se réunir, tout en prévoyant 
suffisamment d’espaces privés pour les appels 
téléphoniques, le travail à tête reposée et la 
pluie de vidéoconférences qui ont lieu tout au 
long de la journée de travail.

C’est là que nous intervenons
À l’heure où un grand nombre de bureaux 
s’empressent de se mettre à la page, nous 
avons choisi de contribuer à faire du bureau 
un lieu de travail plus idéal que jamais. À la 
suite de travaux de recherche visant à mieux 
cerner les besoins de l’espace de travail 
hybride, nous nous sommes associés à des 
partenaires en vue de mettre au point des 
solutions et de mettre nos idées à l’épreuve.
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Chez Framery, nous sommes experts en création 
d’espaces de travail fonctionnels. Nos cabines et 
espaces acoustiques ont contribué à optimiser 
les espaces de bureau à travers le monde, 
révolutionnant ainsi les méthodes de travail dans 
le monde entier. Depuis 2010, notre mission 
consiste à étudier la façon dont les gens utilisent 
les espaces, et à déterminer ce dont ces derniers 
ont besoin pour être utilisés efficacement. 

Des années de recherche, d’ingénierie et 
de collaboration avec d’autres pionniers du 
domaine de l’aménagement des lieux de travail 
ont consolidé notre position de leader du secteur 
des espaces de réunion insonorisés. Les espaces 
de travail hybrides ne doivent pas se résumer à 
une zone de tranquillité pour passer des appels 
; ils doivent former une symbiose avec les 
bureaux qui les accueillent. Voilà ce qui rend 
nos produits particulièrement bien adaptés aux 
environnements de travail hybrides.

La mise à niveau hybride par excellence 
Les bureaux du monde entier reconnaissent 

les mérites des cabines Framery dans 
l’environnement de travail hybride. Insonorisés, 
polyvalents et pratiques, ils offrent une solution 
idéale pour les travaux de réflexion et les 
réunions de bureau, et constituent un choix 
naturel pour la mise à niveau des bureaux. 

« Les cabines Framery s’adaptent incroyablement 
bien à un lieu de travail en constante évolution 
», souligne Lasse Karvinen, responsable des 
produits Framery. « Il ne s’agit pas seulement de 
cabines insonorisées, mais d’espaces de travail 
bien pensés qui ont été conçus pour être en 
harmonie avec leur environnement. » 

Les cabines Framery sont en outre rentables, 
un atout supplémentaire pour les gestionnaires 
d’installations et les propriétaires. « Leur 
reconfiguration et leur déplacement s’effectuent 
en toute simplicité, sans nécessiter d’importants 
travaux de rénovation intérieure, ce qui en 
fait des outils idéaux pour la reconversion et 
la modernisation des bureaux hybrides », 
explique M. Karvinen. 

L’environnement de 
travail hybride 

CAS DE RÉFÉRENCE : PIONNIERS DU MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

FONCTIONNEL
Un environnement de travail confortable et pratique qui :

• garantisse le respect de la vie privée grâce à une isolation acoustique bidirectionnelle ;
• favorise les habitudes et préférences de travail individuelles ;
• soit disponible au besoin, bien situé et simple à déplacer. 

FLEXIBLE
Un espace de travail modulable et moderne qui :

• s’adapte à de multiples usages, des appels téléphoniques aux réunions et aux vidéoconférences ; 
• soit conçu pour un usage individuel ou en équipe, en présentiel ou en ligne ;
• puisse accueillir à la fois des sessions programmées et des réunions improvisées 

TRÈS BIEN ÉQUIPÉ
Un espace de réunion à la pointe de la technologie numérique qui :

• soit accompagné d’un mobilier propice à la collaboration et à la réalisation des tâches ;
• soit équipé de matériel de vidéoconférence de pointe fonctionnant sur simple pression  

d’un bouton ; 
• soit connecté à un logiciel de vidéoconférence performant et intégré aux calendriers.

Partout dans le monde, un grand nombre de personnes ont recours à nos cabines pour travailler 
de manière hybride : elles apportent leurs propres appareils et se connectent à leurs réunions 
virtuelles. Afin d’optimiser leur intérêt, les espaces de travail hybrides doivent être fonctionnels, 
modulables et très bien équipés. Voici ce que cela signifie : 

L’espace de travail hybride par excellence 
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Nos produits répondent déjà à la quasi-
totalité des critères énoncés ci-dessus. Nous 
sommes toutefois spécialisés dans les cabines 
acoustiques, et non dans la technologie de la 
vidéoconférence. C’est pourquoi nous avons 
noué un partenariat avec Logitech et Microsoft, 
les leaders du secteur des équipements et des 
logiciels de vidéoconférence, afin de convertir 
nos cabines en espaces de travail hybrides, 
utilisables à toutes fins. 

LES ESPACES INSONORISÉS FRAMERY
Un espace de travail fiable qui permet de :

• travailler sans interruption et sans interrompre les autres ;
• communiquer en face à face ou en ligne ;
• se concentrer sur la tâche à accomplir et mener le travail à bien. 

LES ÉQUIPEMENTS DE VIDÉOCONFERENCE LOGITECH
La technologie la plus récente qui permet aux utilisateurs de :

• bénéficier d’une qualité vidéo et audio optimale grâce aux webcams et caméras de  
conférence Logitech ; 

• participer à des réunions, réserver des salles et se connecter avec les contrôleurs tactiles  
de Logitech ;

• se passer de câbles superflus grâce à la station d’accueil Logi Dock de Logitech. 

LES SOLUTIONS LOGICIELLES MICROSOFT
Des outils familiers qui facilitent :

• Participez à des appels vidéo et à des réunions virtuelles via Microsoft Teams
• Intégration transparente aux différents calendriers via Microsoft Outlook
• Recherchez et réservez des cabines à l’aide de l’assistant de planification et de l’assistant  

de recherche de salles de Microsoft Outlook

En associant les produits Framery à Logitech et à Microsoft, on obtient une solution de réunion 
virtuelle tout-en-un, prête à l’emploi, garantissant une qualité audio et vidéo optimale. Chaque 
cabine peut s’équiper de webcams, de panneaux de contrôle et de stations d’accueil pour accroître 
ses fonctionnalités et les optimiser pour le travail hybride. Voilà le résultat :

Framery + Logitech + Microsoft
Collaborer avec ces entreprises nous a permis 
de mettre au point la meilleure solution 
possible pour les réunions hybrides. « Nous 
sommes conscients qu’aucune entreprise 
n’est en mesure de concevoir à elle seule une 
expérience de réunion hybride optimale. 
Pour y parvenir, il est nécessaire de réunir 
un espace de travail idéal et une technologie 
de vidéoconférence de pointe », indique M. 
Karvinen. 

La configuration hybride par excellence

CAS DE RÉFÉRENCE : PIONNIERS DU MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

« Ensemble, nous avons 
désormais toutes les 
cartes en main pour 

garantir une intimité 
acoustique absolue et 
une expérience audio 

performante, de 
même que la 

technologie requise 
pour une téléprésence 

de haute qualité. » 

Le partenariat hybride par excellence
Framery a pu compter sur la collaboration 
d’entreprises complémentaires pour mener 
à bien ses activités au fil des années. Ce 
nouveau partenariat répond aux besoins 
actuels du secteur de l’environnement de 
travail à travers une solution unique qui allie 
intimité, acoustique, modularité et confort 
à une technologie intuitive et adaptée à la 
vidéoconférence. Et Framery n’est pas la 
seule à y gagner, nos utilisateurs y trouvent 
également leur compte. 

« Grâce à notre partenariat avec Logitech et 
Microsoft, les utilisateurs bénéficient d’une 
interaction transparente, que ce soit en face 
à face ou à distance », affirme M. Karvinen. 
« Ensemble, nous avons désormais toutes 
les cartes en main pour garantir une intimité 
acoustique absolue et une expérience audio 
performante, de même que la technologie 
requise pour une téléprésence de haute 
qualité. »
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CAS DE RÉFÉRENCE : PIONNIERS DU MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

Le cas NVIDIA

NVIDIA emploie plus de 20 000 personnes à travers le monde 
et compte plus de 50 bureaux internationaux (avec une flotte 
de plus de 350 cabines Framery à l’échelle mondiale). Son 
siège social se situe dans la Silicon Valley. Client de longue 
date de Framery,« l’Entreprise de l’année 2007 » selon Forbes 
consacre une grande partie de ses réflexions et de ses ressources 
à la recherche et au développement du lieu de travail.

Un nouveau siège et une page blanche
L’imposant siège social de NVIDIA situé dans la région de San 
Francisco comprend deux constructions de plus de 115 000 
m2, séparées l’une de l’autre par un jardin de 1,6 hectare. 
La dernière nouveauté de leur siège réside dans l’ajout d’un 
immeuble de 70 000 m2 baptisé Voyager, qui comprend des 
murs verts végétalisés, un auvent recouvert de panneaux 
solaires, un amphithéâtre spacieux et des « nids d’oiseaux 
» extérieurs surélevés où les employés peuvent se retrouver 
pour échanger et travailler. 

À l’image de nombreuses entreprises du monde entier, 
NVIDIA a été contrainte, pendant la pandémie, de demander 
à ses employés de travailler à domicile, laissant ainsi ses 
nouveaux bureaux immenses à l’abandon. Maintenant que 
le personnel reprend peu à peu possession du bâtiment, 
Raymond Chan, directeur de la stratégie et du design des 
lieux de travail chez NVIDIA, espère une intensification de la 
collaboration, du dynamisme et de l’énergie sur le campus.

Une vision futuriste du lieu de travail 
Malgré la possibilité de travailler à distance, Raymond 
Chan pense que les employés souhaiteront revenir au 
bureau pour profiter d’une interaction plus riche avec leurs 
collègues et bénéficier d’une multitude de commodités. 
Cependant, il reconnaît également que le travail à distance 

Le géant de la technologie NVIDIA s’est fait un nom 
en relevant des défis technologiques dans des 
secteurs aussi variés que le gaming, la santé et les 
transports qui, sans cela, n’auraient pas pu aboutir. 
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et le travail de bureau sont appelés à devenir plus intégrés 
que jamais, car l’entreprise comptera toujours un certain 
nombre d’employés qui travailleront à distance. Sans cesse 
en quête de dépasser les limites, Raymond Chan a su 
déceler l’opportunité de créer un environnement de travail 
hybride répondant à ce nouveau mode de travail. 

La vision de NVIDIA pour les réunions dans le monde 
du travail d’aujourd’hui est celle de l’équité digitale. Leur 
objectif est de créer une expérience homogène lors des 
réunions — que vous soyiez présents au bureau, ou bien en 
télétravail. Et ils ont fait le choix de Framery afin de créer 
ensemble les meilleurs espaces de travail hybrides pour 
les réunions, la collaboration, ainsi que la co-création.

Une comparaison expérimentale
NVIDIA souhaite savoir de quelle manière ses employés 
choisissent d’effectuer leur travail dans un environnement 
de bureau hybride par le biais d’un test. Pour cela, Raymond 
Chan a mis au point un scénario concurrentiel à sa propre 
solution afin de réfléchir au concept d’« équité numérique 
» de NVIDIA. Tout d’abord, les salles de réunion ont été 
débarrassées de tous leurs équipements de vidéoconférence, 
ce qui a obligé chacun à participer à des réunions virtuelles 
à partir de ses propres appareils. Deux cabines de bureau 
Framery 2Q Huddle ont ensuite été équipées de la solution 
Logitech + Microsoft afin de créer l’espace de réunion 
hybride idéal. 

Les espaces de travail hybrides ayant récemment été 
réaménagés, les grands espaces de réunion de NVIDIA sont 
désormais destinés à être utilisés principalement à des fins 
de collaboration ; un changement radical par rapport à leur 
type d’usage antérieur. Les salles de conférence peuvent 
désormais accueillir les sessions de brainstorming et les 
tableaux blancs ; plus besoin de regarder fixement un 
grand écran. Un salon Framery 2Q a également été réservé 
à ce type d’utilisation, car il constitue un espace propice 
aux sessions plus informelles au cours desquelles les idées 
les plus brillantes ont tendance à faire surface.

Il faut encore patienter pour connaître l’impact de ces 
changements sur le flux de travail chez NVIDIA. Le taux de 
participation étant encore faible, on ignore encore comment 
cette méthode de travail et de réunion sera accueillie. Mais il 

est certain que cette initiative audacieuse signée 
NVIDIA va faire des vagues dans ses bureaux du 
monde entier. 
 
Une flexibilité continue
Si les dernières années nous ont appris quelque 
chose, c’est qu’il n’existe pas de « nouvelle 
norme ». Les entreprises doivent être en mesure 
de s’adapter, de changer d’orientation et de 
remodeler leur approche pour espérer subsister. 
Chez Framery, nous sommes fiers de notre 
capacité à conserver notre flexibilité et à évoluer 
vers de nouveaux horizons. Et c’est pourquoi 
de tels partenariats sont si précieux pour notre 
réussite commerciale. 

Nos activités ont toujours été motivées par une 
pensée innovante, étayée par des recherches 
approfondies et façonnée par un design 
d’exception. La réalisation de la toute première 
cabine de bureau au monde ne constituait 
toutefois que le point de départ de notre projet. 
En plus d’établir de nouveaux partenariats avec 
des entreprises leaders du secteur, nous explorons 
et mettons au point nos propres technologies de 
pointe en vue de numériser le lieu de travail et 
d’assurer l’avenir du secteur dont nous sommes 
les pionniers.

Raymond Chan, 
directeur de la stratégie et du design 

des lieux de travail chez NVIDIA 
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Soundproof like Framery. 
Futureproof like no other. 
Framery One.
Découvrez Framery One, notre première cabine connectée et insonorisée 
spécialement conçue pour le lieu de travail hybride. Framery One non 
seulement s’affiche stylée et très intelligente, mais elle intègre aussi 
un éclairage de vidéoconférence sur mesure, des normes d’isolation 
acoustique de pointe et une acoustique sans écho, le tout associé à une 
technologie des plus avancées. 

L’excellence devient la norme
Ce n’est pas pour nous vanter, mais nous 
sommes fiers de la classification supérieure 
de Framery One à l’aune de la nouvelle norme 
ISO 23351-1 d’isolation acoustique. Nous avons 
pris des mesures importantes afin de réduire 
le niveau acoustique de la parole audible hors 
de la cabine. En d’autres termes, vous pouvez 
cesser de vous préoccuper de la confidentialité 
des conversations privées ou du dérangement 
occasionné à vos collègues, même si les cabines 
sont proches de bureaux en open-space. 
L’éclairage ajustable au niveau du plafonnier 
et de l’éclairage frontal pour la visioconférence 
vous permettent de régler l’ambiance à votre 
guise pour les visioconférences, votre travail 
ou tout autre usage. Remarquable, le système 
de ventilation de la cabine vous procurera une 
sensation de fraîcheur qui favorisera votre 
concentration, tout en vous faisant profiter 
d’un air de qualité supérieure. Remarquable 
en effet, voyez pas vous-même : Framery One 
affiche une vitesse de ventilation de 29 litres/
seconde, soit plus de quatre fois supérieure aux 
recommandations pour les espaces occupés.

COUP DE PROJECTEUR

Des réglages judicieux 
L’intérieur de la cabine Framery One offre une 
multitude de réglages et d’ajustements à portée 
de main. Vous aurez le choix entre deux réglages 
prédéfinis de l’éclairage et pourrez ajuster la 
ventilation à l’intérieur de la cabine au moyen 
de son écran tactile haute résolution et de son 
interface utilisateur fluide. Le voyant d’occupation 
indique aux personnes à l’extérieur si la cabine 
est libre ou réservée. La cabine s’intègre à votre 
calendrier afin de gérer plus facilement ses 
réservations et si la cabine est libre, il vous suffit 
d’y entrer pour la réserver automatiquement. 
L’interface utilisateur affiche un message à 
l’écran pour vous avertir de la fin proche de 
votre créneau horaire. Vous voulez rester un peu 
plus ? En l’absence d’autre réservation, la cabine 
prolongera automatiquement votre session afin 
que vous puissiez poursuivre votre travail sans 
interruption.

Connectée pour une meilleure gestion
Dans les coulisses, notre système de gestion 
numérique, Framery Connect, parachève 
la fonctionnalité de Framery One et vous 

avertit de potentiels dysfonctionnements. Son apprentissage est un 
jeu d’enfant pour garantir la fluidité des opérations alors que les 
alertes automatiques vous informent des impératifs de maintenance. 
L’assurance que la moindre difficulté est corrigée rapidement grâce 
à un accès direct à Framery. En cas de problème, notre assistance 
clientèle premium sera là pour vous aider. Elle est accessible par e-mail 
ou par téléphone et vous répond dans les plus brefs délais. Afin de 
rester parfaitement zen, la cabine bénéficie d’une garantie pendant 
toute la durée de votre abonnement. Framery Connect propose aussi 
des informations précieuses afin de suivre les modalités d’emploi de la 
Framery One, notamment les détails du taux d’utilisation de la cabine et 
de sa rentabilité. Vous saurez ainsi rapidement si votre bureau requiert 
davantage de cabines.

Faite pour vous
Comment maximiser vos performances ? La superbe cabine Framery 
One est la solution idéale pour une personne souhaitant prendre part 
à une vidéoconférence et produire un travail remarquable sans être 
dérangée. Son siège, mais aussi sa table généreuse (de 70 à 120 cm de 
haut) sont tous deux pensés pour un ajustement aisé avec des repose-
pieds au sol et fixés sur le siège, pour assurer votre confort sur de 
longues périodes. Si vous travaillez mieux en position debout, vous avez 
également la possibilité de choisir la Framery One sans siège.

Conçue pour aujourd’hui, fabriquée pour durer 
L’aspect extérieur spectaculaire de Framery One se décline dans 
la palette de coloris Framery, tandis que notre équipe de design a 
élaboré une gamme de tissus pour les panneaux, de moquettes, 
de sièges et de tables pour l’intérieur, qui vous permettront de 
coordonner les coloris de la cabine avec le style de votre entreprise. Et 
s’il vous faut une solution super flexible, vous pouvez même ajouter 
des roulettes. Grâce au design modulaire évolutif de Framery One, 
les sections de votre cabine sont faciles à améliorer à mesure de la 
normalisation des spécifications technologiques ou des méthodes 
de travail nouvelles. Parce que votre sécurité est notre priorité, nous 
utilisons l’acier comme matériau principal car il garantit le caractère 
ignifuge de la structure. La durabilité est également de mise. De fait, 
95 % des matériaux composant cette cabine hautement durable sont 
recyclables. Et, à l’instar de ses utilisateurs, Framery One ne cessera de 
se perfectionner au fil du temps, grâce aux mises à jour logicielles qui 
la rendent évolutive pour de nombreuses années. 
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À la pointe 
du design
La place privilégiée de la réalité augmentée dans la conception de Framery One. 

RÉCIT DE CONCEPTION

Framery et le travail de demain
Chez Framery, nous nous attachons à trouver 
de nouvelles méthodes pour intégrer des 
technologies modernes et captivantes dans 
notre processus de design et d’ingénierie. 
C’est ce qui nous a amené à nous associer à 
Varjo Technologies, le fabricant des casques 
de réalité augmentée, virtuelle et mixte les 
plus avancés destinés aux professionnels, en 
vue de rationaliser le processus de design de 
la cabine Framery One.

Nous avons fait appel à un flux de travail 
révolutionnaire basé sur un jumeau 
numérique qui a permis d’aboutir rapidement 
à un design itératif sur notre Framery One en 
réalité étendue (XR). Au final, nous sommes 
parvenus à nous passer de plusieurs séries de 
prototypes physiques coûteux et inefficaces, 
et à économiser un mois entier de travail 
dans le processus de design. 

La technologie et le design de demain
En 2021, nous avons révolutionné le lieu de 
travail avec le lancement de Framery One, 
la première cabine connectée au monde. En 

Concevoir à l’aide de la technologie  
AR/XR nous a permis de :

• Réduire d’un mois entier la durée du 
cycle de conception produit

• Nous passer d’un cycle entier de 
prototypage physique

plus d’une insonorisation de classe mondiale 
et d’un système ventilation haut de gamme, 
Framery One regorge de fonctionnalités 
intelligentes, telles qu’un écran tactile intégré 
permettant de gérer les réservations ou de 
contrôler l’éclairage interne, le flux d’air, etc. 
Lorsque le moment est venu de concevoir 
cette nouvelle cabine connectée à la 4G, notre 
équipe d’ingénieurs et de concepteurs a tenu 
à étudier de nouvelles méthodes destinées à 
mieux cerner l’expérience utilisateur. « Vous 
bénéficiez ainsi d’une perspective inaccessible 
avec un écran d’ordinateur traditionnel », 
souligne Miika Hällfors, ingénieur en chef 
chez Framery.
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La réalisation des maquettes traditionnelles 
en papier et des prototypes physiques peut 
prendre entre 2 et 4 semaines entre deux 
itérations. L’équipe de conception Framery a 
rapidement mis au point des prototypes de 
Framery One en XR. Cette prouesse a non 
seulement permis d’économiser du temps et 
de l’argent, mais aussi d’éviter le gaspillage de 
précieuses matières premières.

Framery et le travail de demain
À mesure que le mode de travail des individus 
continue d’évoluer dans le monde, nous 
cherchons sans cesse à changer la façon 
dont nous travaillons chez Framery. Or, la 
technologie joue un rôle considérable dans ce 
processus. Nous amorçons la transition vers le 
travail de demain en intégrant les technologies 
les plus récentes dans nos produits et sur les 
lieux de travail du monde entier, à commencer 
par Framery One et Framery Connect. 

Arto Vahvanen, responsable des offres et 
services numériques de Framery, est à la 
tête de cette initiative. « Framery ne cesse 

de façonner le mode de travail des individus 
en agrémentant nos produits physiques 
d’expériences numériques et en explorant 
ouvertement de nouvelles perspectives 
dépassant tout ce que nous pourrions imaginer 
aujourd’hui », déclare Arto Vahvanen.

La technologie et l’avenir de Framery
La portée de la technologie ne se limitera pas 
au bureau de demain, elle s’étendra également 
à Framery. C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés à rechercher, développer et intégrer les 
technologies numériques qui transformeront 
à jamais les modes de travail du monde entier.
 
Nous élaborons de nouveaux logiciels et de 
nouvelles technologies avec une nouvelle 
équipe de développeurs et d’ingénieurs 
logiciels internationaux dévoués à l’étude et 
au développement du travail de demain. Si 
nous ne sommes pas en mesure de prédire 
avec exactitude ce que l’avenir nous réserve, 
nous pouvons en revanche contribuer à le 
façonner. 

« Framery ne cesse de 
façonner le mode de 
travail des individus 
en agrémentant nos 
produits physiques 
d’expériences 
numériques et en 
explorant ouvertement 
de nouvelles 
perspectives dépassant 
tout ce que nous 
pourrions imaginer 
aujourd’hui. » 
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Depuis 2013, le géant de l’analyse de données Supermetrics enregistre une croissance 
fulgurante. Avec plus de 500 000 utilisateurs et des clients répartis dans plus de 120 
pays, Supermetrics ne semble pas avoir de limite en termes de capacité d’expansion.

ÉTUDE DE CAS

Le siège Supermetrics   
par Mint & More 
Un entretien autour du design 
nordique unique en son genre

L a croissance rapide et l’évolution des besoins 
de ses activités en constante mutation l’ont 
obligé à moderniser à plusieurs reprises son 

siège social situé à Helsinki au cours des dernières 
années. En 2019, Supermetrics a aménagé dans 
des locaux de 800 m2 au centre-ville d’Helsinki, et 
a depuis agrandi son siège social à deux reprises, 
en 2020 et en 2022. 

La surface actuelle de 1615 m2 a été rénovée de 
fond en comble par Mint & More Creative, une 
agence de design audacieuse et bouillonnante 
basée à Helsinki. Les nouveaux locaux 
bénéficient de nombreux atouts, tels qu’un sol en 
moquette molletonnée, une tireuse à bière et un 
refroidisseur de vin, sans oublier, bien sûr, une 
flotte impressionnante de 18 cabines Framery. 

Nous nous sommes entretenus avec Kristian 
Linnoinen et Roosa Riski, fondateurs de Mint 
& More Creative, pour mieux comprendre leur 
approche de conception nordique unique dans 
le cadre de ce projet. 

En quoi consistait votre mission dans la 
conception de ces bureaux ?
Notre objectif était de concevoir un espace 
professionnel singulier et détendu. Nous tenions 

à faire de cet espace un environnement familial et 
confortable, tout en restant audacieux et intriguant. 

Comment vous y êtes-vous pris 
pour concrétiser cette vision ? 
Nous avons fait le maximum pour instaurer une 
atmosphère semblable à celle d’un parc qui atténue 
la démarcation entre l’espace extérieur et intérieur. 
Nous y sommes parvenus en maximisant le flux 
de lumière naturelle et en disposant des plantes 
d’intérieur de la taille d’un arbre, par exemple. 

De quelle manière la culture d’entreprise 
chez Supermetrics a-t-elle influencé 
votre configuration ? 
La communauté joue un rôle majeur chez 
Supermetrics. Offrir un bureau où les collaborateurs 
aiment passer du temps favorise le travail d’équipe 
et crée un sentiment d’appartenance partagé. En 
vue d’améliorer l’efficacité d’utilisation, nous avons 
conçu le bureau communal de manière à proposer 
des espaces adaptés à une variété d’utilisations en 
dehors des heures de travail habituelles. 
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Quelles étaient les exigences les plus 
intéressantes liées à cette configuration ?
Supermetrics a acquis une certaine renommée 
pour ses événements et ses fêtes. À peine avez-
vous franchi la porte d’entrée que vous pénétrez 
dans un espace événementiel central aménagé 
autour de la pièce maîtresse de leurs bureaux 
: la cuisine. Nous avons choisi ce type de 
configuration pour leurs bureaux afin que vous 
vous y sentiez les bienvenus. 

Qu’est-ce qui a motivé votre décision 
d’incorporer des cabines de bureau au 
sein de votre nouvelle configuration ? 
Au moment de concevoir les bureaux de 
Supermetrics pour la première fois, nous avons 
intégré une cabine acoustique Framery au plan 
d’aménagement. En raison de leurs expériences 
positives avec Framery, ils ont souhaité acquérir 
des cabines supplémentaires. Au fil du temps, les 
plans se sont adaptés à leurs habitudes de travail 
pour pouvoir intégrer davantage de cabines. 

Pour quelles raisons avez-vous fait 
confiance à Framery pour ce 
nouvel espace ?
Ces cabines de bureau se prêtent bien aux espaces 
modulables et itératifs. Il est primordial que les 
cabines s’adaptent aux espaces dans lesquels 
elles se trouvent, et qu’elles se fondent dans leur 
environnement. Les cabines Framery offrent 
plusieurs options de configuration adaptées aux 
besoins esthétiques de ce bureau. Le bureau 
compte désormais pas moins de 18 cabines 
Framery : 5 Framery O, 11 Framery One, 1 Framery 
Q, Meeting Maggie, et 1 Framery 2Q Lounge.

En quoi l’espace contribue-t-il 
au succès de Supermetrics ?
En plus d’être un espace agréable, un bureau 
doit être fonctionnel et favoriser la productivité. 
Nous avons aménagé différents types d’espaces 
pour faire en sorte que le bureau soit aussi 
fonctionnel que possible. Notre plan comprend 
des cabines téléphoniques, des salles de travail 

Pour en savoir plus sur l’incroyable histoire de la conception du siège Supermetrics 
par Mint & More, rendez-vous sur https://mintmore.fi/supermetrics.

plus spacieuses, un studio, l’espace central destiné 
aux événements, et même un sauna pour réunir 
les gens. De cette façon, le bureau fait preuve de 
flexibilité et offre des possibilités d’interaction et 
d’intimité. 

Comment avez-vous accueilli le taux de 
croissance remarquable de Supermetrics ? 
Supermetrics ne cesse de se développer, ce qui 
implique de procéder à des expansions. Chacune 
d’elles exige de nouvelles solutions et idées à 
mesure que les besoins de l’entreprise évoluent. 
Les équipes sont susceptibles de déménager 
au sein du bureau au fur et à mesure de leur 
développement, et les cabines peuvent les suivre. 

Comment les besoins en matière 
d’aménagement de bureaux ont-ils 
évolué au cours des dernières années ? 
La barre a été placée plus haut. Les 
environnements de bureau rivalisent désormais 
pour attirer le temps et l’intérêt des employés, 
car il est désormais possible de travailler à 
domicile ou en déplacement. La place de la 
culture d’entreprise et des interactions sociales 
a gagné en importance dans le cadre de la 
configuration des bureaux post-covidiens. Les 
environnements de bureau conviviaux peuvent 
inciter les employés à revenir, car chacun a 
tendance à opter pour l’environnement le plus 
plaisant à sa disposition.
 
De quelle manière avez-vous adapté votre
approche conceptuelle à la suite de cela ?
L’aménagement de nos bureaux vise à créer 
un environnement propice aux interactions en 
face à face et à la diversification de la journée de 
travail grâce à différents types d’espaces. Mais il 
ne s’agit pas non plus d’une solution universelle, 
ni de mesures gadgets. La culture et les façons 
d’aborder le travail varient d’une entreprise à 
l’autre. Ceci doit se refléter dans l’aménagement 
dans le but d’obtenir un lieu où l’on se sent 
vraiment chez soi.
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En cette ère de post-confinement, les 
entreprises tentent de faire revenir les employés 
au bureau en leur proposant un peu tout, du 
déjeuner gratuit aux concerts privés. Mais 
une nouvelle enquête révèle que les employés 
préfèrent les studios de yoga, les salles de sport 
et les espaces de tranquillité où ils peuvent 
travailler en paix, plutôt que des possibilités de 
« divertissement » tels que des tables de ping-
pong et des consoles de jeux vidéo. 

Dans le cadre de cette enquête, plus de 4000 
employés ont fait part de leurs attentes en vue 
d’un retour au bureau. Les résultats révèlent 
que les employés sont moins intéressés 
par les distractions et les jeux pendant la 
journée de travail et plus avides d’avantages 
qui améliorent leur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Les principaux 
résultats de l’enquête indiquent que :

• Près de la moitié des employés de bureau 
ont désigné les avantages liés à la condition 
physique, tels que les studios de yoga et les 
salles de sport (46 %), ainsi que l’accès à 
un espace de tranquillité (44 %) comme 
étant ceux dont ils ont le plus besoin. 

Que cherchent 
réellement les 
employés de bureau ? 
Les entreprises ont hâte de voir revenir leurs employés au bureau. Mais les 
tables de billard, les poufs et salles de réunion en forme de piscine à balles 
qu’ils ont laissés derrière eux ne suffiront pas à les faire revenir. En effet, 
57 % des travailleurs s’accordent à dire que l’accès à la vie privée constitue 
le principal atout du bureau.

LA RECHERCHE FRAMERY

• Nombre d’entre eux ont exprimé leur 
inquiétude quant au retour au bureau en 
open-space, 41 % d’entre eux déclarant que 
leur capacité à se concentrer dans un bureau 
à espace ouvert s’est considérablement 
détériorée après la pandémie.

• Plus d’un tiers (35 %) des employés de 
bureau estiment que les jeux en groupe 
comme le ping-pong et les consoles 
de jeux sont les avantages les moins 
recherchés au bureau.

• Près de la moitié d’entre eux appréhendent 
le plus le trajet entre leur domicile et leur 
lieu de travail (44 %), suivi par les codes 
vestimentaires au bureau et les salles de 
bain communes.

 
Les résultats de cette étude devraient enterrer 
pour de bon les tables de ping-pong, les fûts 
de bière, les trotinettes et autres accessoires 
de la culture de bureau « divertissante 
obligatoire », a affirmé le fondateur et PDG 
de Framery, Samu Hällfors.

Selon lui, ces résultats soulignent plutôt le 
fait qu’après deux années à avoir introduit 
le bureau dans nos foyers, les employés sont 
désireux de retrouver les meilleurs avantages 
du travail à domicile sur leur lieu de travail. 

« Le travail à domicile a permis aux gens 
de faire de l’exercice plus régulièrement et 
de fournir un travail de meilleure qualité en 
évitant les interruptions constantes du bureau 
en open-space », explique Samu Hällfors. « 
Il s’agit d’avantages concrets qui ont rendu 
les employés plus heureux et plus productifs 
et dont ils ne veulent manifestement pas se 
passer à leur retour au bureau. » 

Et d’ajouter : « Il est du rôle des employeurs 
de relever des défis complexes pour séduire 
leurs employés afin qu’ils reviennent au 
bureau, mais ils ne peuvent s’appuyer que 
sur peu de recherches ou de stratégies pour 
déterminer les mesures les plus efficaces. 
Nous espérons que les résultats de cette 
enquête nous éclaireront sur les souhaits les 
plus chers des employés à leur retour. »

Méthodologie
Les données de l’enquête ont été collectées 
par le biais du plus grand panel d’enquête au 
monde, Cint, en mai 2022. Au total, ce sont 
4044 cols blancs de tous les États américains 
âgés de 18 à 75 ans qui y ont participé. 
Dans le cadre de l’enquête, les cols blancs 
désignent les postes d’experts, de cadres ou 
d’administrateurs.
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Notre engagement 
pour le développe-
ment durable

Les droits de l’homme font également partie intégrante de toutes nos activités. 
Depuis 2018, Framery s’engage en faveur de l’initiative de responsabilité 
d’entreprise du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) et de ses principes. 
Nous facilitons déjà la vie de quelque 3 millions de personnes grâce à nos 
cabines éco-efficaces. Nous cherchons cependant en permanence des 
moyens de réduire notre empreinte écologique et d’agrandir l’empreinte 
de nos mains pour nous assurer de procurer du bonheur non seulement 
aujourd’hui, mais aussi demain pour les générations à venir.

Notre travail en matière de durabilité a été réparti en 
trois thématiques :

1. Le commerce équitable 
Au cours des cinq dernières années, Framery a enregistré une 
croissance interne, passant d’un million d’euros à plus de 100 millions 
d’euros. Quel est notre secret pour atteindre une croissance durable ? 
Nous ne nous livrons tout simplement à aucune pratique douteuse. 
Nous payons nos impôts de manière équitable ; nous concluons des 
accords honnêtes avec nos partenaires et nos revendeurs ; nous payons 
des salaires équitables et nous proposons à notre clientèle le meilleur 
produit possible. Par ailleurs, nous avons conservé l’ensemble de nos 
activités de production au sein de notre siège social de Tampere, en 
Finlande. Nous pouvons ainsi soutenir notre communauté locale en 
créant des emplois dans notre commune d’origine, Pirkanmaa.

2. Les individus et la société
Nous accordons une attention particulière à notre personnel, à notre 
clientèle ainsi qu’à l’ensemble des personnes avec lesquelles nous 
travaillons. Notre culture d’entreprise est forte, elle soutient notre 

Chez Framery, la durabilité revêt une grande importance 
dans le cadre de nos activités d’innovation et stratégiques. 
Notre plan d’action en matière de durabilité englobe le 
climat et l’environnement, les individus et la société, et 
le commerce équitable dans toutes nos opérations et à 
travers toute notre chaîne de valeur. 

DURABILITÉ 

croissance fulgurante ainsi que le bonheur de 
nos employés. 
 
Nous investissons dans notre effectif, car nous 
sommes convaincus que seuls des Framériens 
épanouis peuvent mettre au point les meilleurs 
produits possibles et fournir à nos clients 
des services exceptionnels, ce qui contribue 
également à leur propre bonheur. Bien que de 
nombreuses entreprises disposent d’une culture 
remarquable, notre approche unique du travail 
fait de Framery une entreprise unique en son 
genre. Nos valeurs, qui forment le noyau de notre 
culture, sont les compétences et les pratiques 
que nous apprécions particulièrement les uns 
chez les autres et sur lesquelles nous fondons 
nos propres décisions. Il ne s’agit pas de simples 
phrases vaines ; nos valeurs sont à l’origine de nos 
pratiques, de nos règlements et de nos objectifs 
communs. Au moment de recruter de nouveaux 
collègues, d’envisager une augmentation de 
salaire ou une évolution individuelle, nous 
associons toujours les actions de l’individu à 
nos valeurs. Les valeurs que nous souhaitons 
voir adopter par chacun d’entre nous et par nos 
futurs collègues sont les suivantes : 
• Respect
• Courage et esprit de curiosité 
•  Transparence
• Responsabilité
• Discernement 

Chez Framery, nous ne tolérons absolument aucun 
type de discrimination ou de comportement 
inapproprié. Nous encourageons et soutenons la 
diversité des points de vue et sommes convaincus 
que plus nous disposons d’un large éventail de 
perspectives différentes, plus nous sommes à 
même de prendre de bonnes décisions.

3. Le climat et l’environnement
Nous ne devons pas perdre de vue les menaces 
environnementales existentielles qui pèsent 
sur nous à l’échelle mondiale, de la pénurie 
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de ressources à la disparition de la biodiversité 
en passant par le changement climatique. Ces 
phénomènes sans précédent ne cessent de 
nous encourager, chez Framery, à contribuer 
du mieux possible à l’avènement d’un monde 
plus durable. 

Le passage à une économie circulaire est 
indispensable. En convertissant nos modèles 
commerciaux en modèles plus circulaires, 
nous assurons l’avenir de notre entreprise 
tout en respectant les frontières planétaires. 
Framery a veillé tout particulièrement à mieux 
connaître sa position en matière d’économie 
circulaire et de changement climatique. 

Framery s’engage à respecter les objectifs 
basés sur des données scientifiques en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Cet objectif témoigne de l’engagement 
de Framery vis-à-vis des dernières données 
scientifiques sur le climat, indiquant qu’il est 
impératif d’atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris, soit limiter le réchauffement de la 
planète à bien moins de 2 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels, et poursuivre les 
efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. 

Une offre éco-efficace :
• Nos produits sont certifiés GREENGUARD 

• Nos matières premières sont répertoriées de 

manière transparente dans les déclarations de 

produits de santé (HPD) à un niveau de 100 ppm. 

• Tous nos fournisseurs de composants en bois 

sont tenus au respect de la certification FSC ou 

PEFC. Nos tissus portent le label écologique de 

l’UE. 

• Notre feutrine et notre mousse acoustique 

sont composées d’environ 80 % de PET recyclé 

(bouteilles en plastique). Notre acier est recyclé à 

environ 20 % et notre verre à 15 %. 

• Framery indique l’empreinte carbone du cycle 

de vie de ses produits, vérifiée en externe, ainsi 

que d’autres impacts environnementaux dans ses 

déclarations environnementales de produit (EPD). 

• Notre objectif est de fabriquer des produits dont 

la durée de vie est la plus élevée possible. 

• Cet objectif est soutenu par un design intemporel 

et des matériaux durables de haute qualité. 

(Aucun de nos produits n’a, à notre connaissance, 

encore atteint la fin de son cycle de vie).

• Nous avons recours à des matières premières 

renouvelables et recyclées 

• Le taux d’efficacité de notre propre matériel de 

production était de 94 % en 2020.

• Pratiquement aucun de nos déchets ne finit à la 

décharge. 

• Nous consommons de l’électricité 100% 

renouvelable et notre logistique fonctionne 

entièrement au biogaz.

• Nous proposons un service après-vente ainsi que 

des pièces de rechange. 

• Nos produits peuvent être transférés et réutilisés.

• Nos produits sont recyclables et des instructions 

à ce sujet sont disponibles. 

• Nous sommes les pionniers d’un modèle 

d’entreprise circulaire en Finlande, Suède, 

Norvège, Allemagne, Pays-Bas et France, appelé 

Framery Subscribed. La même cabine est 

réutilisable d’un client à l’autre, ce qui permet 

de multiplier les cycles de vie et d’économiser de 

précieuses ressources.

Sécurité du 
produit 
Le système de gestion de Framery a été 
certifié conforme aux normes ISO 9001 
Système de management de la qualité, 
ISO 14001 Système de management 
environnemental et ISO 45001 Système de 
management de la santé et de la sécurité 
au travail. Le marquage CE correspond à 
la déclaration d’engagement du fabricant 
de respect par un produit des exigences 
des directives CE pertinentes. Les direc-
tives CE pour les cabines Framery O, Q 
et 2Q sont les suivantes : Directive Basse 
tension (DBT) 2006/95/ CE, Directive 
Compatibilité électromagnétique (CEM) 
2004/108/CE, Directive Limitations des 
substances dangereuses (RoHS) 2011/65/
UE et Directive Écodesign 2009/125/CE. 

Acoustique
Les cabines téléphoniques et de réunion peuvent servir 
à éliminer les distractions et augmenter la productivité 
sur le lieu de travail. Cet effet n’est toutefois réalisable 
que si elles sont activement utilisées. Pour atteindre 
leur plein potentiel, les cabines doivent être placées 
à proximité de leurs utilisateurs. Cette condition 
implique certaines exigences, notamment en termes 
d’isolation acoustique. Le niveau d’isolation acoustique 
requis pour les cabines, exprimé en termes pratiques, 
est le suivant : celles-ci peuvent être placées à proximité 
immédiate des postes de travail dans un bureau sans 
que les personnes à l’extérieur ne puissent entendre les 
discussions qui ont lieu à l’intérieur. Ce point revêt une 
importance particulière en cas d’usage à la demande 
des cabines individuelles. 

La norme ISO 23351-1 est une nouvelle norme qui 
permet de mesurer le niveau d’isolation acoustique des 
cabines dans leur ensemble et de produire une valeur 
unique, appelée réduction du niveau de la parole, qui 
désigne le degré assuré de confidentialité de la parole. 
Une réduction du niveau de la parole de 30 dB corre-
spond à un impératif pratique de l’isolation acoustique 
précédemment mentionnée. Un niveau d’isolation 
acoustique plus faible implique que les cabines doivent 
être placées plus à l’écart des personnes travaillant à 
l’extérieur. 

Outre l’isolation acoustique, l’acoustique intérieure 
des cabines constitue un autre élément à prendre en 
considération. Une mauvaise acoustique intérieure 
rend difficile la compréhension des conversations 
téléphoniques et des réunions. Cette situation amène 
également les utilisateurs à élever la voix, ce qui 
crée un nouveau problème en termes de respect de 
confidentialité. 

Le temps de réverbération sert généralement à 
décrire l’acoustique intérieure d’un espace. Il n’est 
hélas pas possible de mesurer avec fiabilité le temps 
de réverbération dans les cabines en raison de leur 
petite taille. Cependant, la superficie et l’épaisseur des 
matériaux d’absorption se trouvant à l’intérieur des 
cabines sont de bons indicateurs de leur acoustique. 
De plus, comme pour l’isolation acoustique, il est 
important de tester les cabines en temps réel et de 
s’assurer que le son de la parole résonne de façon 
naturelle à l’intérieur. 

Sécurité anti-incendie
Framery ne fait usage d’aucun matériau inflam-
mable dans ses produits. La sécurité anti-incendie 
de tous les matériaux de surface, de la tapisserie 
et des matériaux acoustiques des produits est 
testée et classifiée selon des normes nationales 
ou internationales. La norme EN 13501-1 édite la 
classification suivante pour les matériaux employés 
: laine acoustique (B-s1, d0 ), feutrine acoustique 
(B-s2, d0 )et moquette (Bfl-s1 ). Les parois, le plafond 
et les panneaux de plancher ont également été 
testés selon la norme ASTM E84 / UL 723 et sont 
répertoriés en classe A. La mousse moulée ainsi 
que la tapisserie employées pour la fabrication 
des sièges répondent aux exigences de la norme 
CAL TB 117:2013. Le tissu répond aux exigences de 
performance des normes BS EN 1021-1 et 1021-2. 
L’installation de gicleurs sur les cabines Framery 
O, Q ou 2Q n’est pas nécessaire en Europe, selon 
l’organisme européen de contrôle KIWA Inspecta. 
Framery a effectué des tests incendie approfondis 
aux États-Unis pour ses produits. Selon les résultats, 
il n’est pas nécessaire d’installer de gicleurs sur les 
cabines Framery O, Q et 2Q en Amérique du Nord 
non plus. Il est néanmoins recommandé de vérifier 
les exigences avec l’autorité ayant juridiction/ 
l’inspecteur en incendie local en Amérique du Nord, 
car les interprétations peuvent différer. 

Sécurité des matériaux
Nous procédons à des tests d’émissions des produits 
à chaque fois qu’une mise à jour majeure est prévue 
pour les produits Framery afin de nous assurer 
qu’aucun composé nocif ne se dégage des produits 
tels que des formaldéhydes ou des COV. Tous les 
produits Framery sont certifiés UL GREENGUARD 
et testés selon la norme d’émission M1 des niveaux 
de l’organisme finlandais Building Information 
Foundation RTS. Nous sommes attachés à la 
transparence en ce qui concerne les matériaux que 
nous utilisons pour nos produits. C’est pourquoi 
nous avons rédigé des déclarations de produits de 
santé® (HPD) pour nos produits. Nos DHP sont 
disponibles et téléchargeables gratuitement en 
ligne depuis le référentiel public du Health Product 
Declaration Collaborative. 

Durabilité 
Les cabines Framery O, Q et 2Q sont principalement 
constituées de contreplaqué, d’acier, de verre et de 
matériaux acoustiques. Le contreplaqué utilisé dans 
les produits Framery dispose d’une certification en 
matière d’aménagement durable des forêts FSC ou 
PEFC. Les panneaux d’insonorisation sont composés 
à 60 % et les panneaux de feutrine à 80 % de plastique 
PET recyclé (par ex. bouteilles en plastique). Une part 
importante de l’acier, de l’aluminium et du verre est 
recyclée au cours de leur processus de fabrication. Une 
autorité de certification tierce a réalisé une analyse 
du cycle de vie (ACV) et compilé des déclarations 
environnementales de produit (DEP) pour les produits 
Framery O, Framery Q et Framery 2Q. 

Les cabines 
Framery O, 
Q et 2Q sont 
certifiées UL 
GREENGUARD

La cabine 
Framery One 
est certifiée UL 
GREENGUARD 
GOLD 

Les modèles Framery O, 
Q, 2Q et One expédiés en 
Amérique du Nord sont 
homologués UL 962 

Sécurité anti-incendie
Framery ne fait usage d’aucun matériau inflam-
mable dans ses produits. La sécurité anti-incendie 
de tous les matériaux de surface, de la tapisserie 
et des matériaux acoustiques des produits est 
testée et classifiée selon des normes nationales 
ou internationales. La norme EN 13501-1 édite la 
classification suivante pour les matériaux employés 
: laine acoustique (B-s1, d0 ), feutrine acoustique 
(B-s2, d0 ) et moquette (Bfl-s1 ). Les parois, le 
plafond et les panneaux de plancher ont également 
été testés selon la norme ASTM E84 / UL 723 et sont 
répertoriés en classe A. La mousse moulée ainsi 
que la tapisserie employées pour la fabrication 
des sièges répondent aux exigences de la norme 
CAL TB 117:2013. Le tissu répond aux exigences de 
performance des normes BS EN 1021-1 et 1021-2. 
L’installation de gicleurs sur les cabines Framery 
O, Q ou 2Q n’est pas nécessaire en Europe, selon 
l’organisme européen de contrôle KIWA Inspecta. 
Framery a effectué des tests incendie approfondis 
aux États-Unis pour ses produits. Selon les résultats, 
il n’est pas nécessaire d’installer de gicleurs sur les 
cabines Framery O, Q et 2Q en Amérique du Nord 
non plus. Il est néanmoins recommandé de vérifier 
les exigences avec l’autorité ayant juridiction/ 
l’inspecteur en incendie local en Amérique du Nord, 
car les interprétations peuvent différer. 

Sécurité des matériaux
Nous procédons à des tests d’émissions des produits 
à chaque fois qu’une mise à jour majeure est prévue 
pour les produits Framery afin de nous assurer 
qu’aucun composé nocif ne se dégage des produits 
tels que des formaldéhydes ou des COV. Tous les 
produits Framery sont certifiés UL GREENGUARD 
et testés selon la norme d’émission M1 des niveaux 
de l’organisme finlandais Building Information 
Foundation RTS. Framery One a atteint le plus haut 
niveau possible de certification GREENGUARD 
Gold. Nous sommes attachés à la transparence en ce 
qui concerne les matériaux que nous utilisons pour 
nos produits. C’est pourquoi nous avons rédigé des 
déclarations de produits de santé® (HPD) pour nos 
produits. Nos HPDs sont disponibles et télécharge-
ables gratuitement en ligne depuis le référentiel 
public du Health Product Declaration Collaborative.

Durabilité
La cabine Framery One est essentiellement 
composée d’acier, de verre et de matériaux d’am-
ortissement acoustique. Tous ces matériaux sont 
hautement recyclables. Les panneaux d’insonorisa-
tion sont composés à 60 % de plastique PET recyclé 
(p. ex. bouteilles en plastique). Une part importante 
de l’acier, de l’aluminium et du verre est recyclée au 
cours de leur processus de fabrication. 

FRAMERY O,  Q,  2Q FRAMERY ONE
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Framery One
PRODUITS

The connected one

Framery One, notre première cabine insonorisée numérique. Framery One n’est pas seulement 
stylée et très intelligente, elle intègre aussi les dernières technologies, les principales normes 
d’insonorisation et une acoustique sans écho. Vous pouvez déjà vous réjouir d’un espace hautement 
adaptable permettant de travailler sans être dérangé(e) par les bruits extérieurs ni être distrait(e), 
tout en profitant d’une conception au top pendant vos réunions en visio, ou pour vous concentrer 
sur votre prochain projet. 

Graphite 
(Standard)
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Green
Selected #68209 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Pure Gray 
(Standard)
Tonal #60123 
Gabriel

Navy 
Atlantic #66057 
Gabriel

Sand 
Tonal #61180 
Gabriel

Rouge 
Tonal #64210 
Gabriel

Light Gray 
(Standard) 
Ex-dono Quartet 
#393330 Fletco 
carpet

Dark Blue 
Zenith #T371880
Fletco carpet

Champagne 
Zenith #T371210 
Fletco carpet

Grape 
Zenith #371680 
Fletco carpet

Extérieur 

White (Standard) 
RAL 9016

Gray (Standard)
S7500-N

Black (Standard)
RAL 9005

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Cadre Table

Black
RAL 9005

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate 
with anti-
fingerprint surface

Oak veneer

Tissus du siège

Panneaux muraux d’intérieur Moquette

Parfaite pour vous
Comment travaillez-vous le mieux ? Concevez la cabine qui répond le mieux à vos besoins.

Framery One
Framery One offre un espace de travail 
hautement adaptable pour une personne. 
Les principales normes d’insonorisation 
et une acoustique sans écho vous isolent 
des bruits extérieurs et des distractions. 
Des débits de ventilation uniques dans 
le secteur garantissent un air de très 
grande qualité à l’intérieur de la cabine 
et préservent votre confort et votre 
concentration. L’intensité ajustable au 
niveau du plafonnier et de l’éclairage 
frontal pour la visioconférence vous 
permet de définir l’ambiance pour les 
visioconférences, votre travail ou tout autre 
usage. La table réglable en hauteur offre
un espace de travail généreux, suffisant 
pour accueillir tous vos appareils et effets 
personnels. Une chaise réglable en hauteur 
est disponible en option. 

Framery One Premium
Profitez au mieux de Framery One avec 
le pack Premium. L’aspect extérieur 
spectaculaire de Framery One est 
disponible en plusieurs coloris Framery, 
tandis que notre équipe de design a 
élaboré une gamme de tissus pour 
les panneaux muraux d’intérieur, de 
moquettes, de chaises et de tables, qui 
vous permettront d’harmoniser la cabine 
avec le style de votre entreprise. Et – s’il 
vous faut une solution très flexible – vous 
pouvez même ajouter des roulettes. Le 
siège et la grande table sont tous deux 
conçus pour être faciles à ajuster, avec 
des repose-pieds au sol et fixés à la 
chaise, pour assurer votre confort sur de 
longues périodes. Le filtre à charbon actif 
maintient l’air toujours frais, propre et 
sans odeurs à l’intérieur de la cabine. 

Couleurs
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Certifications Framery 
One is UL 
GREENGUARD 
GOLD certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Framery One Framery One

Mobilier

101,5 cm / 40 in

90°

4,5 m /
177.2 in

93 cm /
36.6 in

225,5 cm
 / 88.8 in

204 cm
 / 80.3 in

Dimensions Extérieur
225,5 cm × 122 cm × 100 cm (h, l, p)
88,8 in × 48 in × 39,4 in (h, l, p)
Avec des roulettes (fournies avec le kit de déplacement): 
hauteur accrue de 3 cm / 1,18 in
Avec le filtre à charbon actif: hauteur accrue de 6,5 cm/2,56 in
Intérieur
204 cm × 102 cm × 93 cm (h, l, p) 
80,3 in × 40 in × 36,6 in (h, l, p)
Porte
204 cm × 101,5 cm (h, l) 
80,3 in × 40 in (h, l) 

Poids 357 kg / 787 lb

Espace de 
ventilation

Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air: 
Sur les côtés : 5 cm/ 1,9 in
Au-dessus : 15 cm/5,9 in

Acoustique > 30 dB (réduction du niveau de la parole selon la méthode 
de test de la norme ISO-23351-1)

Débit d’air Le débit d’air total est de 29 l/s (103,6 m3/h)
En mode veille, les ventilateurs fonctionnent à 25 % 
de la puissance maximale.

Éclairage Plafonnier : température de couleur 4000 K, intensité lumineuse jusqu’à 500 lux sur le 
plateau de la table.

Éclairage pour visioconférence : température de couleur 4000 K, intensité lumineuse jusqu’à 
400 lux sur la zone du visage de l’utilisateur.

Matériaux 
extérieurs
 

Extérieur : panneaux laqués en acier à emboutissage profond. 
Verre : verre feuilleté pour l’atténuation du son (4 + 4 mm). 
Cadre : cadres noirs mats en acier et aluminium.

Matériaux 
intérieurs

Parois et toit solides : châssis conçu en sandwich, composé d’une tôle d’emboutissage 
profond et de mousse acoustique recyclée.
Panneaux muraux d’intérieur remplaçables à base de feuilles de PET laminées avec du 
tissu en polyester. Moquette bouclée rase antistatique et anti-tâches pour le sol.
Table en formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Caractéristiques techniques

Le câble électrique peut sortir par l’angle inférieur de la cabine ou par le toit. La longueur du câble à l’extérieur de la cabine est de 4,5 m/177,6 in 
Le sens d’ouverture de la porte peut être modifié à la demande avec un outillage simple, en inversant simplement le cadre avant. 

100 cm
 / 39.4 in

122 cm / 48 in

Alimentation électrique

Consommation électrique
34,5 W en utilisation (configuration standard) 
- Lampes LED : 23,5 W
- Ventilateurs au total : 7 W
- Autres composants : 4 W
6 W en mode veille
Entrée : 100–240 VAC, 10,0 A, 50–60 Hz

Prises électriques
Prise de courant, chargeur USB-C
Option : chargeur sans fil et port LAN

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz 
Sortie chargeur USB-C : 18 W
Sortie chargeur sans fil Qi : 10 W

Puissances de sortie
BLE 10 dBm, LTE 23 dBm, GSM 850/900 33 dBm, 
GSM 1800/1900 30 dBm, WCDMA 24 dBm

Réseaux radio
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
GSM: B2/B3/B5/B8
BLE

Framery Connect Inscrivez-vous à 
Framery Connect, notre service numérique 
révolutionnaire, pour vous assurer de 
toujours disposer de la meilleure version 
de Framery One. Activez votre Framery One 
sur Framery Connect pour bénéficier des 
futures mises à jour logicielles. Vérifiez la 
disponibilité de la cabine et réservez via les 
systèmes de calendrier Google et Microsoft, 
grâce à la fonctionnalité Bookable Pods. 
Lors de l’accès à une cabine libre, elle crée 
automatiquement une réservation dans 
le calendrier. Vous pouvez aussi prolonger 
votre réservation en cours en appuyant 
simplement sur un bouton du panneau de 
l’interface utilisateur. Et restez au fait des 
futures fonctionnalités de Framery Connect !

New 
picture 
coming

Table réglable en hauteur
La table réglable en hauteur est 
confortable pour tous les utilisateurs. 
La table se règle verticalement entre 74 et 
116 cm (29,1 – 45,7 in). La grande surface 
de la table (largeur 76 cm et profondeur 
46 cm/ 30 in x 18 in) peut accueillir des 
ordinateurs portables, des appareils 
personnels et d’autres outils de travail.

Fonctionnalités

Panneau de l’interface utilisateur 
Le panneau de l’interface vous permet 
d’ajuster l’éclairage et la ventilation de 
la cabine en fonction de vos préférences. 
Choisissez entre les réglages prédéfinis 
de l’éclairage en mode Work ou Video, 
ou contrôlez vous-même séparément la 
luminosité des deux lampes. Le module 
4G intégré permet de voir la disponibilité 
de la cabine et d’effectuer des réservations 
directement à l’écran tactile, via la 
fonctionnalité Bookable Pods. Rechargez 
vos appareils sur les prises de courant (1 
prise de courant, une prise USB-C, une prise 
LAN optionnelle) situées sur le panneau de 
l’interface utilisateur.

Filtre à charbon actif Le filtre à charbon 
actif permet de maintenir l’air à l’intérieur 
de Framery One extra frais, propre et 
exempt d’odeurs. Le filtre supprime les 
polluants de l’air par adsorption.

Éclairage pour la visioconférence  
Un panneau LED dimmable intégré à 
la cloison technique de Framery One 
améliore l’expérience des appels en visio. 
Une lumière chaude à faisceau large est 
diffusée sur le visage de l’utilisateur avec 
un excellent rendu des couleurs (IRC 90), 
ce qui offre un très bon éclairage sans 
gêne pour l’utilisateur. La température de 
couleur à 4000K garantit un aspect naturel 
et un confort optimal pour l’utilisateur. 
Les lumières de visioconférence et du 
plafonnier s’ajustent facilement via le 
panneau de l’interface utilisateur. 

Témoins d’occupation À l’entrée dans 
la cabine, les témoins d’occupation de 
Framery One s’allument en rouge, avec 
une visibilité à 360°, pour faire savoir à 
tout le bureau que la cabine est en cours 
d’utilisation. 

Siège réglable en hauteur
Le siège réglable en hauteur est doté 
de deux repose-pieds pour travailler 
confortablement. La hauteur se règle 
entre 59 et 85 cm (23,2 – 33,5 in).

Port LAN Il est possible d’ajouter un port 
LAN au panneau de l’interface utilisateur. 
Cette option inclut un câble LAN. 

Chargeur sans fil Chargez votre téléphone 
rapidement et sans fil dans nos cabines 
! Le chargeur est situé sous la table, un 
autocollant sur la table indique où placer 
votre téléphone pour le charger. 

Kit de déplacement Framery One peut 
facilement être déplacée sans démontage 
en soulevant les pieds et en abaissant la 
cabine sur ses roulettes. Les roulettes en 
polyuréthane à capacité de charge élevée 
sont à la fois durables et flexibles. Nombre 
de roulettes : 4. 
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Framery O
PRODUITS

Ideal for one – awkward for two

Framery O est l’endroit parfait pour les appels ou les vidéoconférences importants. L’isolation 
acoustique de classe mondiale signifie que vous pouvez tenir vos discussions en toute confidentialité, 
sans gêner vos collègues. La cabine téléphonique de bureau classique offre une isolation acoustique 
de premier plan et une acoustique sans écho, alors que la ventilation automatique offre un 
environnement de travail confortable pour une personne.

Framery O Quick Call
Pour les appels brefs
Le package Quick Call comprend les 
fonctions de base d’une cabine pour une 
seule personne, nécessaires pour passer 
un appel téléphonique privé sans gêner 
vos collègues. En plus d’une isolation 
phonique supérieure, elle présente une 
table blanche en stratifié haute pression, 
un feutre intérieur acoustique, un tapis 
antistatique, un capteur d’occupation, 
un éclairage LED et une prise de courant. 
Siège non fourni.

Framery O Standard
Pour travailler totalement concentré
Le package Standard étend l’utilisation 
d’une cabine d’une seule personne pour 
inclure aussi le travail en concentration 
totale. En plus des fonctions de base de 
Framery O, il comprend un tabouret Tovi 
fixe à hauteur réglable et une alimentation 
électrique avec des prises USB-C+A.

Framery O Color
Pour un look unique
Le package Color vous permet de choisir 
entre toutes les options de couleurs 
disponibles pour Framery O, permettant 
de personnaliser totalement la cabine 
de manière abordable. Choisissez la 
couleur de la table, du tissu du siège, des 
couvertures extérieures, de la porte et du 
bâti cadre de la porte.

Parfaite pour vous
Comment travaillez-vous le mieux ? Concevez la cabine pour répondre à vos besoins.

Extérieur

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Light Gray 
(Standard)
Remix 3 #123 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Cadre Table

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate with 
anti-fingerprint surface

Couleurs

Tissu du siège
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Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Framery O Framery O

Certifications 

Caractéristiques techniques

Dimensions 221 cm x 100 cm x 100 cm (h, l, p)
87 in x 40 in x 40 in (h, l, p)
Avec des roulettes (fournies avec un kit de déplacement) 
2 cm/0,8 in supplémentaires en hauteur

Poids 320 kg / 705 lb

Espace de 
ventilation

Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air :
Sur les côtés : 5 cm/1,9 in
Au-dessus : 15 cm/5,9 in

Acoustique 30 dB (réduction du niveau de la parole selon la méthode de test de 
la norme ISO-23351-1)

Débit d’air Le débit d’air total est de 21,5 l/s, 77,4 m³/h (45 CFM)
En mode veille, les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximale.

Éclairage Lampe LED : 4000 K et 300 lux

Matériaux 
extérieurs
 

Verre stratifié pour le contrôle du son. 
Bâti en formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec garniture vernie.

Matériaux 
intérieurs

Parois et toit solides : Élément en sandwich de tôle métallique, contreplaqué en 
bouleau, mousse acoustique recyclée et feutre acoustique. Tapis en velours ras 
antistatique et anti-tâches pour le sol intérieur.
Table en formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Le câble électrique peut sortir par l’angle inférieur de la cabine.
La longueur du câble à l’extérieur de la cabine est de 4,5 m/176,4 in

10
0 

cm
 / 

40
 in

100 cm / 40 in

Alimentation électrique

Consommation électrique
13W en utilisation (configuration Standard)
- Lampe LED : 10W
- Ventilateurs au total : 3,1W
0,8W en mode veille
Entrée : 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

Prises de table normale
Prise de courant
Option : LAN

Prises de table large
Prise de courant, USB-A+C
Option : LAN

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Sortie USB (TUF) pour charge :
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des 
composants internes de la cabine (unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines 
disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour les lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de 
mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.

22
1 

cm
 / 

87
 in20

0 
cm

 / 
78

 in

100 cm / 40 in
100 cm / 40 in

80 cm / 31.5 in

35 cm / 
13.8 in

95 cm / 37.4 in

Mobilier

Excellente ergonomie
Placez votre ordinateur portable sur la table, asseyez-
vous confortablement sur le tabouret Tovi et faites ce 
que vous devez faire. La possibilité de régler la hauteur 
permet au tabouret de s’adapter à tous les utilisateurs. 
Le tabouret est fixé à la cabine par une plaque de 
fixation solide, de sorte qu’il est stable et durable. 
La couleur du siège peut être personnalisée.

Table normale ou large
Les tables sont conçues pour offrir de la place à un 
ordinateur portable, un bloc-notes et un mobile, 
chargeant vos appareils pendant que vous travaillez 
ou participez à un appel. Deux options de table sont 
disponibles : normale et large.

Table normale
13 cm × 70 cm × 28,5 cm (hauteur, largeur, profondeur)
5,1 in × 27,5 in × 11,2 in (hauteur, largeur, profondeur)
Hauteur de la table depuis le sol : 102,5 cm/39,6 in

La poignée à verrouillage par 
code électromécanique peut 
être utilisée pour limiter l’accès 
à une cabine uniquement aux 
utilisateurs dotés d’un code 
numéroté.

Fonctionnalités

Poignée de porte plaquée en 
cuivre Le cuivre est utilisé à des 
fins sanitaires depuis les anciens 
temps. D’après une étude du 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), les virus se 
désintègrent plus rapidement 
après un contact sur des surfaces 
en cuivre que sur des surfaces en 
plastique ou en acier inoxydable.

Le kit de verrouillage intelligent 
est un kit de pièces qui permet 
qui permet d’installer des verrous 
intelligents et des serrures à clé 
sélectionnés dans les cabines 
Framery O, Q et 2Q.

Chargeur sans fil (pour la table 
large) Chargez votre téléphone 
rapidement et sans fil dans 
nos cabines ! Le chargeur est 
situé en dessous de la table, 
un autocollant au-dessus de la 
table indiquant où placer votre 
téléphone pour le charger.

Des charnières à ressort 
(blanches ou noires) peuvent 
être utilisées pour limiter 
l’ouverture des portes et pour 
s’assurer qu’elles ne bloquent 
pas le passage.

Câble LAN 7 m

Les options d’alimentation 
comprennent des prises avec ou 
sans deux prises de charge USB-
C+A et un passage de câble LAN. 
La charge sans fil est également 
disponible.

Kit de déplacement
Déplacer votre cabine Framery 
n’a jamais été aussi facile ! Le 
kit de déplacement pour la 
cabine Framery O comprend 
six roulettes pour faciliter le 
déplacement de la cabine.

Table large
12 cm × 75 cm × 30 cm (hauteur, largeur, profondeur)
4,7 in × 29,5 in × 11,8 in (hauteur, largeur, profondeur)
Hauteur de la table depuis le sol : 102,5 cm/39,6 in
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Framery Q
Two is company, four is a party – everyone fits

La cabine de bureau Framery Q est un espace insonorisé multifonctions pour 1 à 4 personnes. 
Cette cabine est parfaite pour les réunions, les sessions de réflexion, et les conversations en tête-
à-tête importantes en privé sans gêner le bureau, ou sans que le bureau vous gêne. La conception 
primée de la cabine occupe un espace au sol minimum, s’intégrant facilement dans votre bureau.

PRODUITS

Framery Q Meeting Maggie
Confidentialité confortable pour des réunions prolongées
Adapté aux réunions, à la réflexion, aux rencontres face-à-
face, pour travailler et plus encore. Meeting Maggie 
est dotée d’un éclairage LED agréable et de deux prises de 
courant. Deux sofas Maggie avec un dossier incurvé ou droit 
et une table rotative sont toujours inclus.

Framery Q Meeting Maggie Premium
Pour les vidéoconférences partagées
Cet espace de réunion hybride insonorisé peut être utilisé par 
1 à 4 personnes, en présentiel et en ligne. Un support d’écran 
et un bras de moniteur rotatif rendent l’agencement idéal 
pour la vidéoconférence, et l’éclairage et la ventilation 
ajustables améliorent encore l’expérience de réunion. Deux 
sofas Maggie sont toujours inclus, et vous pouvez choisir 
entre un dossier incurvé ou droit.

Framery Q Flip n’ Fold
Pour un accès facile
Le Framery Q Flip n’ Fold est un espace de réunion intérieur 
totalement accessible, pratique et flexible. Facilement 
accessible en chaise roulante, le seuil de porte abaissé, 
l’ouverture de porte automatique et les chaises et la table 
pliantes permettent de nombreuses dispositions différentes 
pour la réunion. La ventilation d’air automatique crée un 
environnement de travail frais et confortable. Le produit est 
facile à monter et déplacer le cas échéant.

Framery Q Flow
Pour travailler totalement concentré
L’agencement intérieur de la Framery Q Flow est conçu 
pour travailler sans interruption en concentration totale. 
Elle comprend une table électrique réglable qui vous 
permet de changer de position de travail, d’assise à 
debout, en quelques secondes. Le Flow offre un grand 
espace intérieur pour une chaise, voire un tabouret 
supplémentaire, permettant d’inviter votre collègue pour 
une discussion ou une vidéoconférence partagée.

Parfaite pour vous
Comment travaillez-vous le mieux ? Choisissez l’agencement intérieur qui répond au mieux à vos besoins.
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Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Framery Q Framery Q

Certifications

Dimensions 222 cm x 220 cm x 120 cm (h, l, p)
87.4 in x 86.6 in x 47.2 in (h, l, p)
Avec des roulettes (fournies avec un kit de déplacement):
2 cm/0,8 in supplémentaires en hauteur

Poids 630 kg/1 389 lb (sans mobilier)

Espace de 
ventilation

Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air:
Sur les côtés : 5 cm/1.9 in 
Au-dessus : 15 cm/5.9 in

Acoustique 29 dB (réduction du niveau de la parole selon 
la méthode de test de la norme ISO-23351-1)

Débit d’air Le débit d’air total est de 66 l/s, 237,6 m³/h (140 CFM) •
En mode veille, les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la 
puissance maximale.

Éclairage Lampes LED de 4500 K et 300 lux

Matériaux 
extérieurs
 

Extérieur : Tôle métallique peinte
Verre : Verre stratifié pour le contrôle du son
Cadre : Formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Matériaux 
intérieurs

Parois et toit solides : Élément en sandwich de tôle métallique, 
contreplaqué en bouleau, mousse acoustique recyclée et feutre acoustique. 
Tapis en velours ras antistatique et anti-tâches pour le sol intérieur.
Table : Formica stratifié blanc sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Caractéristiques techniques

Extérieur

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Maggie Gray 
(Standard)
Canvas #154 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Cadre Table

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate with 
antifingerprint surface

Tissu du sofa Maggie

22
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.4
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220 cm / 86.6 in 120 cm / 4
7.2 in

110 cm / 
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200 cm / 
78.7 in

88 cm / 34.6 in

Couleurs

Framery Q Meeting Maggie

Extérieur
222 cm × 220 cm × 120 cm (hauteur, largeur, profondeur)
87.4 in × 86,6 in × 47,2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
200 cm × 200 cm × 110 cm (hauteur, largeur, profondeur)
78 in × 78 in × 43,2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
86 cm de large/33,6 in de large
Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 300 lux
Espace de ventilation
(Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air)
Côtés : 5 cm/1,9 in
Dessus : 15 cm/5,9 in
Consommation électrique
20W en utilisation (configuration Standard)
- Lampes LED : 11 W
- Ventilateurs au total : 8,6 W
2,1 W en mode veille
Entrée : 100-240 VAC, 8 A, 50-60 Hz

Prises de table normale
2 prises de courant, USB-A+C
Option : Cartouche de données avec deux ports LAN

Framery Q Flow

Extérieur
222 cm × 220 cm × 120 cm (hauteur, largeur, profondeur)
87.4 in × 86,6 in × 47,2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
200 cm × 200 cm × 110 cm (hauteur, largeur, profondeur)
78 in × 78 in × 43,2 in (hauteur, largeur, profondeur)
Porte
86 cm de large/33,6 in de large

Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 300 lux

Espace de ventilation
(Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air)
Côtés : 5 cm/1,9 in
Dessus : 15 cm/5,9 in
Consommation électrique 
20W en utilisation (configuration Standard)
- Lampes LED : 11 W 
- Ventilateurs au total : 8,6 W 
2,1 W en mode veille 
Entrée : 100-240 VAC, 8 A, 50-60 Hz 

Table rotative
70 cm × 71 cm × 53 cm (hauteur, largeur, profondeur)
26,4 in × 27,6 in × 20,4 in (hauteur, largeur, profondeur)

Options du sofa
Les sofas Maggie sont disponibles avec un dossier droit (standard) 
ou un dossier avec accoudoirs. Des tissus en option sont 
disponibles, notamment un tissu antimicrobien.

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz
Sortie USB (TUF) pour charge :
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)
Écran
Taille maximale de l’écran 27”. Poids maximal de 15 kg/33 lbs 
avec surface de montage plate VESA 75 × 75 ou VESA 100 × 100. 
Écran non fourni.

Le câble électrique peut sortir par les angles inférieurs de la cabine. La longueur du câble à l’extérieur de la cabine est de 4,5 m/176.4 in.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des composants internes de la cabine 
(unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour 
les lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des composants internes de la cabine 
(unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés sur une prise murale. Les cabines disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour les 
lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.

Caractéristiques

Valeurs de sortie 
Sortie VAC (prise de courant) : 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz 
Sortie USB (TUF) pour charge : 
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)

Le câble électrique peut sortir par les angles inférieurs de la cabine. La longueur du câble à l’extérieur de la cabine est de 4,5 m/176,4 in
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Framery Q Flip n’ Fold

Extérieur
222 cm × 220 cm × 120 cm (hauteur, largeur, profondeur)
87.4 in × 86.6 in × 47.2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
210 cm × 200 cm × 110 cm (hauteur, largeur, profondeur)
81,6 in × 78 in × 43,2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Poids
700 kg/1 543 lb

Porte
Largeur d’ouverture dégagée de 91,5 cm/36 in

Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 300 lux 

Espace de ventilation 
(Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air) 
Côtés : 5 cm/1,9 in 
Dessus : 15 cm/5,9 in
Consommation électrique
23W en utilisation (configuration Standard) 
- Lampes LED : 13,5 W 
- Ventilateurs au total : 8,6 W 
- 2 prises de courant, USB-A+C 

Siège 
Contreplaqué noir, tissu noir 
Sièges pliants à montage mural

Le câble électrique peut sortir par les angles inférieurs de la cabine. La longueur du câble à l’extérieur de la cabine est de 4,5 m/176,4 in

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des composants internes de la cabine 
(unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour 
les lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.

Caractéristiques

Table pliante 
73 cm × 70 cm (largeur, profondeur). 
28,7 in × 27,5 in (largeur, profondeur). 
Hauteur de table 72 cm/28,3 in 

Plate-forme pour chaise roulante 
99 cm × 60 cm (largeur, profondeur) 
39 in × 22,8 in (largeur, profondeur) 
Les fonctionnalités de Framery Q Flip n’ Fold sont conformes ADA 
2010 Espace pour tourner et seuil en T. 

Valeurs de sortie 
Sortie VAC (prise de courant) : 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz 
Sortie USB (TUF) pour charge : 
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W) 
Porte 
Ouverture à gauche, largeur minimale d’ouverture dégagée de 
91,5 cm/36 in 
Bouton automatique d’ouverture de porte (hauteur 105 cm/41,3 in). 

Meeting Maggie
La table rotative permet de présenter depuis un ordinateur 
portable et laisse de la place pour entrer et sortir de la cabine. 
Les sofas Maggie sont disponibles dans différentes configurations 
de dossier et avec ou sans accoudoirs.

Flip n’ Fold
Quatre sièges pliants sont inclus dans la cabine Framery Q Flip n’ Fold, 
avec une table pliante pour une accessibilité maximale.

Flip n’ Fold présente un espace 
pour tourner et un seuil en 
T conforme ADA 2010.

152 cm / 60 in

91
.5

 c
m

 / 
36

 in

91.5 cm / 36 in

SEUIL 
Seuil conforme ADA 2010

Ratio 1:2
Ratio 1:2

Mobilier

Tissu polyester antimicrobien 
et non-toxique Tissu polyester 
antimicrobien, étanche, lavable 
à la javel, anti-tâche et durable. 
Notre matière non-toxique est 
sûre et testée à la norme ISO 
10993-5:2009. Compatible avec 
Framery Q Meeting Maggie.

Cartouche de données pour 
prise de courant La prise de 
courant comporte deux prises 
d’alimentation et deux prises 
de charge USB (C+A) de série. 
La cartouche de données est 
fixée pendant l’installation à 
la prise de courant située en 
dessous de la table. Compatible 
avec Framery Meeting Maggie 
et Flow. L’option comprend une 
cartouche de données avec deux 
ports LAN, deux câbles LAN et 
une charge sans fil.

Poignée de porte plaquée en 
cuivre Le cuivre est utilisé à des 
fins sanitaires depuis les anciens 
temps. D’après une étude du 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), les virus se 
désintègrent plus rapidement 
après un contact sur des surfaces 
en cuivre que sur des surfaces en 
plastique ou en acier inoxydable. 
Compatible avec Framery Q 
Meeting Maggie et Flow. L’option 
comprend la poignée de porte 
plaquée en cuivre.

Le kit compatible du verrou 
intelligent est un kit de pièces 
qui permet d’installer le verrou 
intelligent et la serrure à clé 
choisis par le client. Compatible 
avec Framery Q Meeting Maggie 
et Flow. L’option comprend le 
kit illustré sur l’image. Le verrou 
intelligent doit être acheté par 
le client.

Chargeur sans fil Chargez 
votre téléphone sans fil dans 
votre cabine. Le chargeur est 
situé en dessous de la table, 
un autocollant au-dessus de 
la table indiquant où placer 
votre téléphone pour le charger. 
Compatible pour Framery Q 
Meeting Maggie et Flow. L’option 
comprend le chargeur, les fils 
nécessaires et l’autocollant.

Des charnières à ressort peuvent 
être utilisées pour s’assurer que 
la porte ne bloque pas le passage. 
Les charnières à ressort sont un 
type de charnière avec un ressort 
intégré. Disponibles pour les 
portes à ouverture à gauche et à 
droite. Compatible avec Framery 
Q Meeting Maggie et Flow. 
L’option comprend un jeu de 
charnières noires pour la porte.

Le support d’écran est au centre 
de la vitre arrière et peut être doté 
d’un écran de 27” au maximum 
avec un montage VESA 75 x 75 
ou 100 x 100. Compatible avec 
Framery Q Meeting Maggie. Avec 
le support d’écran, vous pouvez 
étendre les cas d’usage dans la 
cabine en utilisant l’écran pour 
des présentations/réunions 
hybrides. L’option comprend un 
support d’écran, ce dernier devant 
être fourni par le client.

Le bras d’écran rotatif permet 
à deux utilisateurs de s’asseoir 
d’un côté d’une cabine Framery, 
de tourner l’écran vers eux, et 
d’être tous les deux visibles sur 
une caméra montée dessus. 
Compatible avec Framery Q 
Meeting Maggie. Le support 
d’écran est inclus lors de la 
sélection du bras d’écran rotatif 
en option. L’écran et la caméra 
doivent être fournis par le client.

Panneau de commande pour la 
ventilation et l’éclairage
Ce panneau de commande vous 
permet de régler la ventilation 
et l’éclairage dans la cabine. 
Compatible avec Framery Q Meeting 
Maggie et Flow. Le panneau de 
commande est une option utile, 
le nombre de personnes et/ou les 
cas d’utilisation dans les cabines 
plus grandes pouvant varier. Il 
est installé sur le bâti de la porte. 
L’option comprend le panneau de 
commande et les fils nécessaires.

Le support de réservation est un 
support de tablette de réservation 
universel avec une surface en 
contreplaqué fixé à la plaque de 
verrouillage de la porte. Deux tailles 
sont disponibles pour accueillir 
votre appareil. L’option comprend 
le support et le kit nécessaire pour 
la fixation. Le client doit acheter 
la tablette de réservation et sa 
couverture, montées sur le support. 
Dimensions du support:
Petit 12 cm x 23 cm/4,7 in x 9,1 in
Grand 22 cm x 30 cm/8,7 in x 11,8 in

Fonctionnalités en option

Kit de déplacement La flexibilité 
dans les bureaux est un facteur 
important et l’emplacement de 
la cabine peut changer. Avec le 
kit de déplacement, déplacer 
votre cabine Framery n’a jamais 
été aussi facile. Compatible avec 
Framery Q Meeting Maggie et Flow. 
L’option comprend huit roulettes 
et des fixations qui peuvent être 
installées en bas de la cabine.
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Framery 2Q
PRODUITS

Not only a pod, but a full-sized meeting room

Conçue pour 4 à 6 personnes, la cabine de réunion Framery 2Q est le lieu parfait pour créer 
en équipe, réfléchir et se réunir. L’isolation acoustique supérieure de la cabine Framery et 
l’acoustique sans écho garantissent que vos réunions ne gêneront pas le bureau, et que le bruit 
du bureau ne vous gênera pas.

Framery 2Q Without Furniture
Trouvez votre style
Choisissez la cabine de réunion Framery 2Q sans mobilier 
pour l’agencer comme vous le souhaitez. L’isolation acoustique 
de qualité garantit que vous et votre équipe bénéficiez d’une 
confidentialité sonore totale et le débit d’air ajustable maintient 
l’atmosphère fraîche. La colonne électrique est un composant 
fixe avec 3 prises de courant et une double prise de charge USB 
(A+C), offrant également une option pour un support d’écran ou 
un tableau blanc. Un seuil de porte abaissé permet l’accès à la 
cabine Framery 2Q pour des chaises roulantes.

Parfaite pour vous
Comment travaillez-vous le mieux? Choisissez l’agencement intérieur qui répond au mieux à vos besoins.

Framery 2Q Lounge
Un salon dans votre bureau
L’agencement intérieur de la cabine Framery 2Q Lounge 
offre un environnement plus détendu. Elle est parfaite pour 
des réunions d’entreprise décontractées, un espace calme 
pour se retirer pendant la journée de travail, ou une zone de 
socialisation. Sofa Clint personnalisé, grand tableau blanc, 
table Piaggio autonome et étagère murale créent un cadre 
fonctionnel et décontracté. Le débit d’air et l’éclairage réglables 
créent une atmosphère de travail agréable. Les options 
supplémentaires comprennent un support d’écran sur le mur 
pour un téléviseur ou un support de réservation en option 
pour la porte afin de réserver la cabine.

Framery 2Q Huddle
Rassemblez-vous pour votre prochaine réunion d’équipe!
Framery 2Q Huddle est le cadre parfait pour les réunions, 
que les participants soient présents, à distance, ou un 
peu des deux. Réunissez votre équipe autour de la table 
où tous sont installés confortablement, même avec leurs 
ordinateurs portables ! La cabine spacieuse permet de 
se déplacer librement, tout en ajoutant des sièges si 
nécessaire. Optimisez vos réunions avec un support 
d’écran et un tableau blanc sur le mur opposé pour 
s’assurer que tous les participants, physiquement ou 
virtuellement, partagent la même vision.
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Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Framery 2Q Framery 2Q

Certifications

Dimensions 222 cm x 235 cm x 280 cm (h, w, d)
87,4 in x 92,5 in x 110,4 in (h, l, p)

Poids 950 kg / 2 094 lb (sans mobilier)

Espace de 
ventilation

Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air:
Sur les côtés : 5 cm/1,9 in
Au-dessus : 15 cm/5,9 in

Acoustique 29 dB (Réduction du niveau de la parole selon 
la méthode de test de la norme ISO-23351-1) 

Débit d’air Le débit d’air total est de 121 l/s, 436 m³/h (256 CFM)
En mode veille, les ventilateurs fonctionnent à 25 %
de la puissance maximale.

Éclairage Lampes LED : 4500 K et 400 lux

Matériaux 
extérieurs
 

Extérieur : Tôle métallique peinte

Verre : Verre stratifié pour le contrôle du son (5 + 5 mm)

Cadre : Formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Matériaux 
intérieurs

Parois et toit solides : Élément en sandwich de tôle métallique, contreplaqué en bouleau, mousse acoustique 
recyclée et feutre acoustique. Tapis en velours ras antistatique et anti-tâches pour le sol intérieur.
Table : Formica stratifié blanc sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Caractéristiques techniques

Extérieur

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Clint Gray 
(Standard)
Fiord 2 #151 
Kvadrat

Clint Lemon 
(Standard)
Steelcut Trio
#446 Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Cadre Table

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Tissu du sofa Clint

235 cm / 92.5 in 280 cm / 1
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Couleurs

Framery 2Q Huddle

Extérieur
222 cm × 235 cm × 280 cm (hauteur, largeur, profondeur)
87,4 in × 92,4 in × 109,2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
210 cm × 215 cm × 267 cm (hauteur, largeur, profondeur)
81,6 in × 84 in × 104,4 in (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
86 cm de large/33,6 in de large

Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 400 lux

Espace de ventilation
(Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air)
Dessus : 15 cm/5.9 in
Consommation électrique
42W en utilisation (configuration Standard)
- Lampes LED : 24 W
- Ventilateurs au total : 18 W
5 W en mode veille
Entrée : 100-240 VAC, 8 A, 50-60 Hz

Huddle table
140 cm × 86 cm (longueur, largeur)/54 in × 33,6 in (longueur, largeur)
Options de hauteur de travail : 72 cm (28,3 in) et 110 cm (43,3 in)

Prises électriques
4 prises de courant, USB-A+C, HDMI, Option : LAN (remplace 1 prise 
de courant)

Framery 2Q Without Furniture

Extérieur
222 cm × 235 cm × 280 cm (hauteur, largeur, profondeur)
87,4 in × 92,4 in × 109,2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
210 cm × 215 cm × 267 cm (hauteur, largeur, profondeur)
81,6 in × 84 in × 104,4 in (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
86 cm de large/33.6 in de large

Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 400 lux 

Espace de ventilation
(Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air) 
Dessus : 15 cm/5.9 in
Consommation électrique
42W en utilisation (configuration Standard)
- Lampes LED : 24 W
- Ventilateurs au total : 18 W
5 W en mode veille
Entrée : 100-240 VAC, 8 A, 50-60 Hz

Prises électriques
3 prises de courant, USB-A+C, Option : LAN (remplace 1 prise de courant)

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz
Sortie USB (TUF) pour charge :
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)
Caractéristiques de l’écran
Support d’écran sur la paroi de la table. Possibilité de monter un 
écran sur la paroi opposée. Écran non fourni.
Caractéristiques de l’écran :
- Taille maximale de l’écran : 50”
- Poids maximal : 30 kg/66 lbs
Support VESA :
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100,
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Le câble électrique peut sortir par le bas depuis l’arrière de la cabine, sa longueur étant de 3,5 m/136.8 in

Le câble électrique peut sortir par le bas depuis l’arrière de la cabine ou depuis le plafond, sa longueur étant de 3,5 m/136.8 in

Caractéristiques

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz
Sortie USB (TUF) pour charge :
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des composants internes de la cabine 
(unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour 
les lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de mouvement. Lescabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des composants internes de la cabine 
(unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour 
les lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.
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Framery 2Q Lounge
Sofa Clint personnalisé, grand tableau blanc, table Piaggio autonome et étagère 
murale créent un cadre fonctionnel et décontracté pour les réunions et les sessions 
de réflexion.

Framery 2Q Lounge

Extérieur
222 cm × 235 cm × 280 cm (hauteur, largeur, profondeur)
87.4 in × 92.4 in × 109.2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
210 cm × 215 cm × 267 cm (hauteur, largeur, profondeur)
86.4 in × 92.4 in × 109.2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
86 cm de large/33.6 in de large

Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 400 lux

Espace de ventilation
(Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air)
Dessus : 15 cm/5.9 in
Consommation électrique
42W en utilisation (configuration Standard)
- Lampes LED : 24 W
- Ventilateurs au total : 18 W
5 W en mode veille
Entrée : 100-240 VAC, 8 A, 50-60 Hz

Salon
2 prises de courant, USB-A+C
Option : Cartouche de données avec deux ports LAN

Étagère murale de salon
175 cm (longueur)/68.4 in (longueur)

Table de salon Piaggio
63 cm × 42 cm × 36 cm (hauteur, largeur, profondeur)
24 in × 15.6 in × 13.2 in (hauteur, largeur, profondeur)

Prises électriques
6 prises de courant, 2 USB-A+C, Option : 
Cartouche de données avec 2 ports LAN

Caractéristiques

Tableau blanc
240 cm × 100 cm (largeur, hauteur)/93.6 in × 38.4 in (largeur, hauteur)

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100-240 VAC, 6,6 A, 50-60 Hz
Sortie USB (TUF) pour charge :
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)

Caractéristiques de l’écran (Option)
Situé au centre du tableau blanc du salon. Écran non fourni.
Caractéristiques de l’écran :
- Taille maximale de l’écran : 50”
- Poids maximal : 30 kg/66 lbs
- Angle d’inclinaison : +5/-8°
Support VESA :
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100,
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Le câble électrique peut sortir par le bas depuis l’arrière de la cabine, sa longueur étant de 3,5 m/136.8 in

Mobilier

Framery 2Q Huddle
Table standard et haute ( 72 cm et 110 cm). Réunissez votre équipe de quatre 
personnes autour d’une table spacieuse où chacun s’installe confortablement, 
avec son ordinateur portable. L’espace est suffisant pour des places supplémentaires 
si d’autres personnes arrivent.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des composants internes de la cabine (unité 
électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour les lampes et 
12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par le biais d’un détecteur de mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.

Tissu polyester antimicrobien 
et non-toxique Tissu polyester 
antimicrobien, étanche, nettoyable 
à la javel, lavable, anti-tâche et 
durable. Notre matière non-toxique 
est sûre et testée à la norme ISO 
10993-5:2009.

Les prises de courant dans 
Framery 2Q Lounge sont situées 
sous la table du salon et le sofa. 
Six prises de courant et deux 
prises de charge USB (C+A) sont 
prévues. Des ports LAN en option 
sont disponibles.

Des charnières à ressort sont 
utilisées pour s’assurer que la 
porte ne bloque pas le passage. 
Les charnières à ressort sont un 
type de charnière avec un ressort 
intégré. Disponible pour porte à 
gauche. Les charnières à ressort 
sont fournies de série sur toutes 
les configurations Framery 2Q. 
Comprend un jeu de charnières 
noires pour la porte.

Fonctionnalités en option

Inclus dans Lounge

Toujours inclus Inclus dans Huddle

Le tableau blanc est fixé sur 
un côté des parois non vitrées. 
Dimensions du tableau blanc : 
100 cm x 240 cm/39.4 in x 94.5 
in (hauteur, largeur). L’option 
comprend le tableau blanc et le 
panneau central en liège.
En option, compatible également 
avec Framery 2Q Huddle et 
Without Furniture.

La table Piaggio est une table 
mobile avec des dimensions de 
36 cm x 42 cm/14.2 in x 16.5 in. 
Hauteur de la table : 62 cm/24.4 in. 
Une table Piaggio est incluse dans 
Framery 2Q Lounge. En option, 
des tables supplémentaires 
peuvent également être choisies. 
Compatible également avec 
Framery 2Q Without Furniture.

Le support d’écran est situé sur la 
paroi de la table. Il est également 
possible de monter le support sur la 
paroi opposée. L’option comprend 
la plaque de montage pour la paroi, 
et la plaque de montage pour 
l’écran. Écran non fourni. 

Caractéristiques de l’écran : Taille 
maximale de l’écran 50”, poids 
maximal : 30 kg/66 lbs

Support VESA : 100 x 100, 100 x 
150, 150 x 100, 200 x 100, 100 x 200, 
200 x 200, 300 x 200, 400 x 200. En 
option, compatible avec Framery 2Q 
Lounge et Without Furniture.

Panneau de commande pour la 
ventilation et l’éclairage
Le panneau de commande vous 
permet de régler la ventilation et 
l’éclairage dans la cabine. C’est une 
fonctionnalité standard incluse avec 
toutes les configurations Framery 
2Q. Pour Framery 2Q Huddle et 
Lounge, le panneau de commande 
est installé sur le bâti de la porte ; 
pour Framery 2Q Without Furniture 
le panneau de commande est situé 
dans la colonne centrale, à côté de 
la paroi en verre arrière.

Le support de réservation est un 
support de tablette de réservation 
universel avec une surface en 
contreplaqué fixé à la plaque de 
verrouillage de la porte. Deux tailles 
sont disponibles pour accueillir votre 
appareil. L’option comprend le support 
et le kit nécessaire pour la fixation. 
Le client doit acheter la tablette de 
réservation et sa couverture, montées 
sur le support. Compatible avec 
toutes les configurations Framery 2Q. 
Dimensions du support :
Petit 12 cm x 23 cm/4.7 x 9.1 in
Grand 22 cm x 30 cm/8.7 x 11.8 in

Fonctionnalités

Poignée de porte plaquée en 
cuivre Le cuivre est utilisé à des 
fins sanitaires depuis les anciens 
temps. D’après une étude du Centers 
for Disease Control and Prevention 
(CDC), les virus se désintègrent plus 
rapidement après un contact sur 
des surfaces en cuivre que sur des 
surfaces en plastique ou en acier 
inoxydable. Compatible avec toutes 
les configurations de Framery 2Q. 
L’option comprend la poignée de 
porte plaquée en cuivre.

Le kit compatible du verrou 
intelligent est un kit de pièces 
qui permet d’installer le verrou 
intelligent et la serrure à clé 
choisis par le client. Compatible 
avec toutes les configurations de 
Framery 2Q. L’option comprend le 
kit illustré sur l’image. Le verrou 
intelligent doit être acheté par 
le client.

Prise électrique La prise Peak 
est installée sur la table Huddle. 
Elle comprend quatre prises, 
deux de charge par USB (C+A) 
et une HDMI. Des ports LAN en 
option sont disponibles (en 
remplacement de l’une des 
prises de courant).
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L’histoire de

Voici l’histoire de la société Framery. C’était 
en 2010, une centaine d’employés travaillaient 
dans le même bureau en open-space. Deux 
d’entre eux, dont notre PDG actuel et également 
fondateur de Framery, en avaient assez d’écouter 
leur chef parler constamment au téléphone avec 
son casque. Il était impossible de se concentrer 
sur quoi que ce soit. Tous deux lui ont suggéré 
une idée audacieuse : aller passer ses appels 
ailleurs. Sa répartie était rapide : « OK, achetez-
moi une cabine téléphonique ». Petit problème 
: aucune cabine n’existait à ce jour. La seule 
alternative était de la créer. 

La première cabine n’était ni esthétique, ni vraiment 
insonorisée mais les deux compères avaient trouvé 
leur vocation et compris que ce problème touchait 
de très nombreux lieux de travail. 

Après des années de développement, d’analyse 
des retours clients et d’essais rigoureux, notre 
sixième génération de cabines acoustiques – la 
Framery O – fonctionnait parfaitement. Un lieu 
de silence pour travailler avec une acoustique 
optimale et une ventilation silencieuse. À 
l’origine, comme pour toute nouveauté, la 
commercialisation s’est révélée être un véritable 
défi. Toutefois, dès que les utilisateurs ont 
commencé à s’en servir, leur environnement de 
travail a rapidement évolué, le bouche à oreille 
a fonctionné. Rapidement, des entreprises 
comme Microsoft, SAP et Deloitte les ont 
achetées. Nous en avons vendu des milliers 
et, à ce jour, la Framery O est la cabine la plus 
vendue au niveau mondial. 

À l’origine, nous pensions vendre du silence, 
mais nous avions tort. Avec nos clients, nous 
avons vu plus loin. Le bruit dans un bureau 
en open-space est un véritable obstacle au 
bonheur : les interruptions constantes des 
appels téléphoniques ou réunions improvisées 
entraînent une difficulté à se reconcentrer. Il faut 
se recentrer et, pendant ce temps, la productivité 
baisse tout comme la créativité. Bref, vous 

n’êtes pas au maximum de votre potentiel. Par 
conséquent, vous êtes moins heureux. 

Un vraie prise de conscience ! Une fois le problème 
du bruit éradiqué, les gens sont rapidement 
devenus plus heureux. Les gens heureux sont 
plus efficaces et créatifs et génèrent un meilleur 
travail. Dès lors, le bonheur est évidemment et 
rapidement devenu notre objectif pour l’avenir. 
Non seulement pour nos produits mais dans la 
moindre de nos actions. 

Le travail et notre manière de travailler évoluent 
rapidement. Ce qui était pertinent dans une 
société industrielle ne l’est pas dans notre société 
de l’information et de la communication. Ce qui 
fonctionnait dans un bureau en open-space n’est 
pas applicable pas dans des espaces polyvalents. 
Et tous nos apprentissages issus des nouvelles 
méthodes de travail digitales seront obsolètes dès 
que nous aurons commencé à travailler en binôme 
avec l’intelligence artificielle. La réduction du 
bruit ne constitue et ne constituera qu’un élément 
de solution qui contribue au bonheur au sein des 
espaces de travail.

En priorisant fortement l’investissement et la 
recherche tout en nous engageant à mettre nos 
paroles en actions au sein de notre entreprise, 
nous sommes déterminés à trouver les autres 
éléments de la solution du bonheur. 

Le jour même, ils 
démissionnaient de 
leur entreprise de 
logiciels et devenaient 
des experts en 
acoustique : Framery 
voyait alors le jour.
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